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Des machines Case participent aux travaux de 
reconstruction suite aux inondations en Europe 

 
Les inondations qui ont touché l'Europe au printemps dernier ont souligné 
une fois de plus l'importance de disposer du bon matériel au bon moment. 
En Autriche, en Allemagne et plus récemment en Espagne, des machines 
Case se sont révélées indispensables lors des travaux de réaménagement 
des zones touchées par ces intempéries. 
  
Au mois de juin, des ponts, des routes, des habitations et des pistes 
forestières dans plusieurs zones urbaines ont été endommagés par les 
fortes pluies ayant entraîné des inondations dans le val d'Aran (Province de 
Lleida, nord de l'Espagne) et la ville de Vielha, située sur les rives de la 
Garonne. Les réactions à cette situation d'urgence ont été rapides et l'eau 
commençait à peine à se retirer à l'arrivée des premières machines Case 
venues pour participer aux travaux. 
 
Alors que le pire des inondations est passé, de nombreux engins Case sont 
toujours à l'œuvre pour aider à réparer les dégâts causés et permettre aux 
milliers de victimes de retrouver une vie normale. Des machines Case sont 
déployées dans toute la région sinistrée, dont beaucoup de matériels lourds 
mais également quelques équipements de petite taille. Ainsi, de grosses 
pelles chargeuses 621E, 621D, 821F, 821C et 821E, des pelles CX240B, 
CX290B, CX300C, CX350C et CX370C, ainsi qu'une mini-pelle CX31 
travaillent sans relâche, aux côtés d'une mini-chargeuse 430 et de pelles sur 
pneus WX185 et WX210. 
 
Ce déploiement impressionnant est confirmé par Teo Cambra, chef des 
ventes chez Simorra, le distributeur Case dans la Province de Lleida, la 
région touchée par le désastre. « Deux de nos clients travaillent avec leurs 
équipements Case dans les différentes zones affectées ; ils ont étoffé leur 
parc en louant quelques machines supplémentaires auprès de Simorra. »  
 
Simorra a loué 4 machines. Excor, qui travaille pour l'entreprise Endesa à la 
reconstruction d'un pont qui s'est effondré près de la petite centrale 
électrique de la commune d'Arties, très durement touchée par les 
intempéries, a loué une chargeuse 821F. Cette dernière est associée à la 
pelle hydraulique du client, une Case CX240C.   
 
Quant à la société Construcciones del Pirineo 2001, elle a mis son parc 
Case (WX185, 621E et 430) au service du conseil municipal du val d'Aran. 



Ces machines participent depuis le début des travaux au réaménagement 
de toute la zone, aidées en cela par une Case CX370C, également louée 
auprès de Simorra. « Nous avons aussi loué deux pelles sur chenilles, une 
CX290B et une CX300C, à deux sous-traitants privés qui contribuent eux 
aussi aux opérations de réparations des dégâts.» explique M. Cambra. 
 
Case apporte aussi son aide en Autriche et en Allemagne 
Des machines Case aident aussi à réparer les dégâts causés par les 
inondations qui ont frappé l'Autriche et l'Allemagne.  
 
En Autriche, plus de 22 000 ha de terres agricoles ont été durement 
endommagés par les intempéries, qui ont provoqué des dégâts bien pires 
que les inondations d'août 2002. 
 
La région du fleuve Danube a été tout particulièrement sinistrée. Une 
chargeuse sur pneus Case 721F et un tracteur Case IH ont participé aux 
opérations de nettoyage dans cette zone. Aujourd'hui, les machines sont 
utilisées en priorité pour retirer la boue et les débris qui encombrent les villes 
de Linz et d'Eferding et leurs alentours. 
 
Début juin, le nouveau concessionnaire Case, qui a récemment ouvert ses 
portes dans la ville d'Erlangen, en Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne, a 
envoyé en urgence une pelle et une chargeuse dans la ville de Deggendorf, 
fortement endommagée.  
 
Case a en outre fait un don de 5000 € à l'une des familles sinistrées de cette 
ville. Le directeur de la concession, Peter Straßer, a remis un chèque à un 
représentant de la Croix-Rouge en Bavière au cours de l'inauguration de la 
nouvelle agence. Le même jour, le groupe NMB, un fournisseur Case 
spécialisé dans les accessoires, a également contribué spontanément aux 
opérations de reconstruction en fournissant une pince de démolition à 
utiliser avec les machines Case qui interviennent à Deggendorf. 
 

A propos du groupe Simorra 
Le groupe Simorra, basé à Lleida, en Espagne, est constitué des entreprises 
Simorra et Maquinsa. Il réunit une équipe de 65 professionnels qualifiés dont 
l'expérience dans le secteur n'est plus à démontrer. Le site du groupe, d'une 
superficie de 11 000 m2 et doté des toutes dernières technologies, dispose 
d'un espace dédié de plus de 600 m2 pour les expositions de machines et 
les pièces de rechange. Plus d'informations : http://simorra.net 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bavière


En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers 
de textes et d'images haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct 
avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi, CMJN) : 
www.casecetools.com/press-kit 
 

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète 
d’engins de chantier dans le monde entier : chargeuses-pelleteuses (leader sur le 
marché), tombereaux articulés, pelles sur pneus et sur chenilles (incluant des 
modèles compacts), chargeurs à bras télescopique, chargeuses sur pneus 
(compactes incluses), chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles. Dans les 
concessions Case, les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui 
leur proposent des équipements et un service après-vente de première classe, des 
garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.casece.com. 
 
Case est une division de CNH Global N.V., dont les actions sont cotées à la Bourse 
de New York sous le symbole CNH, filiale possédée majoritairement par Fiat 
Industrial S.p.A. (FI.MI).  Pour plus d'informations sur CNH, rendez-vous sur 
www.cnh.com. 
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